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Dans une installation de cables a huile fluide,

le volume total de I'huile contenue dans lea cables,

les boites d'extremite et de jonction, peut subir

des variations importantes selon le regime thermique

impose a l'installaition..

Les reservoirs d'expansion, qu'il faut prevoir

dans ces installations, ont pour, but principal d'ab-

sorber le volume de dilatation de I'huile pendant

les phases d'echauffement et de restituer ce volume

pendant les phases de refroidissement

Toutefois, il faut que les reservoirs remplissent

encore deux autres conditions importantes.

Premierement les reservoirs doivent maintenir

1'huile sous une certaine pression, de maniere qu'il

subsiste au point le plus haut de 1'installation une
surpression suffisante, quelles que soient les condi-

tions de fonctionnement. Les reservoirs sont concua

pour maintenir cette pression par I'mtermediaire

d'un certain volume de gaz contenu dans le reser-

voir lui-meme. Ce volume est comprime ou decom-

prime par I'huile qui entre ou qui en sort.

La deuxieme condition exigee d'un reservoir con-

siste dans le maintien de la separation parfaite

entre le gaz et I'huile, sinon une quantite de gaz
se dissoudrait dans ' d'huile, ce qui i'altererait.

Les cables sont impregnes avec de I'huile parfaite-

ment degazeifiee, les boites d'extremite et les boites

de jonction sont remplies egalement avec de I'huile

sans air en solution. II faut done que les reser-

voirs mis en relation avec I'lnstallation soient ca-

pables de recevoir de I'huile bien degazeifiee et

Actuellement, les reservoirs d'expansion les plus

repandus sont les reservoirs k cellules anero'ides.

Hs permettent d'absorber des variations de volumes
de 30 a 50 litres et sont construits en plusieurs

versions pour repondre a tous les cas de pres-

sions statiques pouvant exister le long d'un trace

de cables.

Bans une premiere version, le gaz est enferme
a la pression atmospherique dans des cellules ane-

ro'ides, etanches, en tole mince, empilees dans le

reservoir. L'huile entoure les cellules. Une entree

d'huile comprime les cellules et 1'air qu'elles con-

tiennent Ces reservoirs travaillent avec une pression

qui peut varier dans les limites de 0,5 a 2,5 kg/cm2
.

Dans une deuxieme version, le gaz est enferme

dans les cellules a une pression de 1 kg/cm2 envi-

ron. C'est un reservoir « pregonfle » qui peut main-

tenir une pression comprise entre les limites de 1,2 a

3,5 kg/cm-.

Une troisieme version, comprend des cellules re-

liees entre elies par un tuyau collecteur qui com-
munique avec I'exterieur. L'huile peut etre intro-

duite soit dans les cellules ou autour des cellules.

La pression du gaz peut etre reglee a volonte

entre 1 et 15 kg/cm2
.

Le principal inconvenient des reservoirs de ce

type est qu'il n'est pas possible d'utiliser le meme
modele pour tous les cas courants. Dans certains cas,

il faut meme prevoir plusieurs modeles differents

dans une seule installation. En outre, la capacite de
ces reservoirs est relativement faible, leur construc-

tion est corapliquee et leur fonctionnement delicat.

Le reservoir selon 1'invention, qui ne presente

pas ces inconvenients, est caracterise par le fait

qu'il est forme par une enveloppe rigide divisee en
deux compartiments etanches, 1'un ferme contenant

un gaz, 1'autre rempli d'huile et communiquant
avec la canalisation d'huile de 1'installation, et par

un piston formant au moins une partie de la paroi

separant les deux compartiments et coulissant libre-

ment de facon a modifier en sens inverses les vo-

lumes de ces compartiments.

La figure unique du dessin ci-annexe represente,

k titre d'exemple et en- coupe, un reservoir consti-

tuent une forme d'execution de 1'objet de 1'inven-
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